
LE CHIFFRE
suivi de BAB ET SANE
René Zahnd

En novembre dernier, nous accueillions René Zahnd dans notre cata-
logue avec sa pièce Annemarie qui retrace les dernières années de la vie
d’Annemarie Schwarzenbach, écrivaine, journaliste et aventurière suisse,
devenue dès 1930 profondément antifasciste. Dans Le Chiffre, il est aussi
question d’une femme étonnante, mais celle-ci, loin de courir le monde,
passe son temps à tenter de sortir des sons d’une harpe muette. Amnésique,
elle attend le retour d’un frère dont elle a oublié jusqu’au nom et qui les a
abandonnés, elle, son enfant et une vieille femme, enfermée dans une cage,
qui houspille dans un langage rapiécé de brides de langues. Chaque jour, Lerôdeur
vient chez eux, obsédé par “le chiffre”, un montant d’argent qui enfle sans cesse.

Bab et Sane évoque un autre huis clos dramatique : Bab et Sane se retrou-
vent isolés dans la “Villa Paradis” d’un dictateur mégalomane. Alors que
dans leur lointaine patrie, le tyran vient d’être renversé, ils demeurent les
derniers gardiens de cette villa, ravivant les souvenirs d’une personnalité qui
prendra bientôt possession de leur esprit. 

Ces deux pièces racontent l’enfermement et l’isolement,
poussent à l’extrême les relations humaines, dans des univers
absurdes et contemporains où la langue, parfois réinventée,
tient un rôle majeur. 

BAB. [...] Combien de partis ?
SANE. Un et un seul.
BAB. Combien de pères ?
SANE. Un et un seul.
BAB. Quel salut pour la patrie ?
SANE. Toi et toi seul.
BAB. Pourquoi ?
SANE. Tu es le maître. Le
grand réconciliateur. [...] 
SANE. [...] Tu as au fond des
yeux une lueur que je connais.
Elle me chuchote au creux de

l’oreille que tu as déjà songé à
me tuer. [...]
SANE. Je vous jure… [...]
BAB. Pourquoi te tracasser ?
Tout cela est tellement naturel.
Ce sont des pulsions profondes
qu’il est impossible de maîtriser.
Un homme de ta condition
caresse forcément le rêve de
s’élever. Pour le faire, il envisage
de tuer un dieu avec le ridicule
espoir de devenir lui-même un

dieu. [...]Mais réfléchis un peu à
cette question : en m’éliminant
ne risquerais-tu pas d’éliminer ce
qui donne un sens à ta vie? [...]
As-tu déjà songé à me tuer? [...]
Pourquoi n’as-tu jamais essayé ?
[...] Parce que tu es un lâche.
SANE.Parce que je suis un lâche.
BAB. Crois-tu que dans ma
situation je puisse tolérer que
des hommes à mon service
soient des lâches ?

Pièces de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
mai 2009 - 978-2-7427-8372-4
15 x 20,5 cm / 128 pages
• Le Chiffre : 4 pers. et un chien
• Bab et Sane : 2 pers.
18 euros TTC

RENDEZ-VOUS
• Bab et Sane. Pièce à l’affiche !
Voir calendrier des spectacles.
• Le Chiffre. En cours
de programmation 
pour une production
à l’automne 2010.

BAB, LE MAÎTRE, ET SANE, LE SERVITEUR, 
REJOUENT UNE SCÈNE D’ENFERMEMENT ET D’AUTARCIE :

Tragédie de papier, compagnie Yves Joly, 1961. 
Collection Institut international de la marionnette.
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